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Chef de service - Professeur Florence GITTARD 
ASKENAZY 

Médecin Responsable - Docteur Michèle 
BATTISTA  

Pédopsychiatre - Docteur Arnaud FERNANDEZ 

Pédopsychiatre - Docteur Marie-Line MENARD 

Psychologue - Oriane Chartier 

Psychologue - Aurélien Richez 

Psychologue – Anne-Lise Tosello 

Psychologue clinicienne – Marie Cayre 

Docteur en Psychologie, Psychologue – Morgane 
Gindt 

Docteur en Psychologie, Psychologue – Ophélie 
Nachon 

Docteur en Psychologie, Psychologue – Andréa 
Soubelet 

Psychomotricienne - Floriane Vallée 

Infirmière – Léa Bruni 

Assistante sociale – Mary Lille 

Cadre de santé – Pascal Bernard 

Secrétaire – Sabrina Jordan 

Une équipe 
pluridisciplinaire 

CENTRE  
D’EVALUATION  
PEDIATRIQUE  
DU  
PSYCHO 
TRAUMATISME 

 
CE2P 

 

Chef de service : Pr. GITTARD ASKENAZY 

Médecin responsable Dr BATTISTA 

Hôpitaux pédiatriques de Nice CHU Lenval 

Centre Simone Veil 

67-69, avenue de la Californie 

06200 Nice 

Tél : 04.92.03.00.66 

 

En cas d’urgence, l’accueil se fait par les 
urgences pédiatriques. 
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Nos Missions 

Le CE2P est constitué d’une équipe pluridiscipli-
naire, spécialisée et expérimentée sur l’évalua-
tion et la prise en charge du psychotraumatisme 
en population pédiatrique. L’équipe du CE2P met 
en œuvre des actions d’accueil, d’information, de 
diagnostic, d’évaluation, de prise en charge, 
d’ateliers thérapeutiques, de recherche, de for-
mation, de conseil, d’orientation et d’expertise 
auprès des familles et des professionnels impli-
qués auprès des enfants et des familles ayant 
vécu un psychotraumatisme.  Cette équipe inter-
vient aussi bien dans l’urgence (cellule d’urgence 
médico-psychologique), que dans l’évolution des 
conséquences d’un psychotraumatisme. 

 

L’équipe du CE2P de Nice s’adresse aux enfants 
ayant un psychotraumatisme, ainsi qu’à leur fa-
mille, à tous les professionnels (sanitaires, médi-
co-sociaux, éducatifs, associatifs, administratifs, 
judiciaire, etc.) et à toutes personnes concernées 
et en recherche d’informations se rapportant aux 
psychotraumatismes. 

Centre d’Evaluation Pédiatrique du 

Psychotraumatisme – CE2P 1. Accueil, Conseils & Informations 

Accueillir, informer, orienter les personnes ayant 
vécu un psychotraumatisme, leur famille et les pro-
fessionnels, dès les premières heures. 

2. Evaluation Diagnostic 

Evaluer le  psychotraumatisme vécu et ses consé-
quences (psychologiques, sociales, familiales, etc.), 
indiquer les prises en charge possibles, collaborer 
avec les différents professionnels impliqués. 

3. Prise en charge 

Proposer une prise en charge spécifique pour 
chaque situation : prise en charge individuelle ou 
en groupe, accès sur les difficultés rencontrées par 
l’enfant et sa famille. 

4.          Accompagnement 

Accompagner dans le parcours de soin et de vie 
chaque victime et son entourage.  

5. Formation 

Sensibilisation aux connaissances actuelles sur le 
psychotraumatisme et aux recommandations offi-
cielles dans la prise en charge des enfants, forma-
tion des professionnels des secteurs sanitaires, mé-
dico-social, éducatif, judiciaire, etc. 

6. Recherche & études 

Epidémiologique / Médicale / Clinique 

7. Réseaux 

Echanges de connaissances interprofessionnelles, 
conseils auprès des partenaires (MDPH, Education 
nationales, instances, etc.) 

Accueil téléphonique  

Du Lundi au Vendredi de 9h à 17h 

 

Ouverture du CE2P 

Du Lundi au Vendredi  

9h à 17h 

En dehors de ces horaires, aller directement 

aux urgences pédopsychiatriques 

 

Comment s’y rendre ?  

Tramway : Ligne 2 

Arrêt Hôpital LENVAL  

 


